
FORUM 

La citoyenneté européenne : 

Education, culture et citoyenneté politique 

Amphithéâtre Walline de la faculté de droit, Jeudi 22 mai à partir de 16h00 

 

Atelier n°1 : Frontière et Citoyenneté politique européenne  

 La frontière dans la construction européenne, limite indépassable ou objet de coopération ? 

Bernard Reitel, Professeur en géographie à l’université d’Artois ;  

 Un exemple de citoyenneté transfrontalière franco-belge : la place Jacques Delors, M. Richard 

Delpierre, Directeur général des services d’Halluin et M. Eric Algoet, Directeur des services de 

Menen ; 

 Le rôle des partis transnationaux dans le développement de la citoyenneté politique européenne, 

M. Philippe Mazuel, Président du parti des citoyens européens (PACE).  

Atelier n°2 : Education et citoyenneté européenne  

 L’enseignement supérieur à l’heure de la citoyenneté européenne,  Mme Sandrine Rousseau, 

Vice-présidente du Conseil régional Nord-Pas de Calais, chargée de l'enseignement supérieur et 

de la recherche. Maître de conférence – Economie de l'environnement – Université de Lille 1; 

 La mobilité Erasmus comme vecteur de la citoyenneté européenne :  

- L’expérience Erasmus à l’Université d’Artois, M. Hugues Hellio, MCF –HDR en droit 

public, responsable des relations internationales – Faculté de droit de Douai – Université 

d’Artois ;  

- La contribution de l’association Jeunes Européens composante de la section nord du 

mouvement européen, M. Pierre-Marie Simon, Président des jeunes européens Lille ; 

 Former des citoyens prêts pour l’Europe, l’expérience de la classe euro /italien du lycée Chatelet 

de Douai, Éric Debruyn, Professeur d'histoire en classes préparatoires littéraires au lycée 

Faidherbe de Lille, Professeur de DNL (discipline non linguistique) en classe euro au lycée 

Chatelet (2003-2010); 

 L’Europe, une pensée d’avenir, M. Patrice Barrier, Président de la Maison de l’Europe de Douai. 

Atelier n°3 : Culture et citoyenneté européenne 

 « Le théâtre Forum » : l’initiative de la troupe L’éléphant dans le BOA, Florian Hanssens ;  

 Le Louvre-Lens et l’Europe, Juliette Guépratte, Chef du service des Publics,  Musée du Louvre-

Lens ; 

 Le théâtre européen en partage, Anne Pichard, Attachée aux relations publiques au Tandem 

Arras-Douai, Scène conventionnée Musique et Théâtre / Scène nationale. 

 

Conclusion : Table ronde avec la participation de tous les intervenants de cette manifestation. 

 


